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 « Dieu s’est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour milles générations : 
promesse faite à Abraham, garantie par Isaac », nous dit le psaume 104. C'est vrai qu'il y a 
de quoi être heureux, immensément et profondément heureux quand on mesure même 
obscurément à quel point Dieu nous aime. 

L'alliance d'amour entre Dieu et l'humanité est la même depuis la création du monde, depuis 
Noé, Abraham, ou Moïse. Cette alliance nous révèle que Dieu tient à nous et qu'il veut faire 
route avec nous, il veut demeurer parmi nous. 

Dieu « avec nous », c'est d’ailleurs la façon dont il s'est révélé à la montagne du Sinaï. « Dieu avec 
nous », c’est aussi l’Emmanuel, le Sauveur, celui qui nous a promis sa présence jusqu’à la fin 
des temps. Alors, dans un chant de louange, le psalmiste se tourne vers Dieu, parce qu'il 
reconnaît la façon dont Dieu agit dans l'histoire et dans sa propre vie. Quant à nous, nous 
sommes entraînés dans un souffle vivifiant : au cœur de l'histoire, de notre histoire, Dieu est 
là, vraiment présent comme la vie de notre vie. Cela est source d’une espérance invincible. 

 

Dieu, au commencement du monde, tu étais là, et ton souffle  a permis que ton 
amour prenne visage dans le chaos. Au commencement du monde, quand Adam 
le terreux, s’est caché dans le jardin saisi de honte après son premier mensonge, 
tu étais là, tu le cherchais, tu le guettais, tu l’appelais, lui qui semblait ne plus 
être là : « Où es-tu ? » 

Lorsque Caïn, que tu aimais tant, a tué son frère que tu aimais tant, tu étais là, tu 
l’as cherché, tu l’as guetté, tu l’as appelé, et tu as gravé son front d’une marque 
pour le protéger des méchants.  

Tu étais là, pour retenir le couteau d’Abraham et glisser à la place de son fils un 
bélier. Tu étais là, quand ton peuple esclave en Égypte a crié vers toi qu’il n’en 
pouvait plus. Tu étais là en exil à côté des exilés, affamé à côté des affamés, 
sans maison à côté des sans maison, et finalement cloué sur la croix comme un 
coupable avec les coupables. Donne-nous aujourd’hui de t’accueillir car tu es là, 
VIVANT avec les vivants. 
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